Bonjour à tous,

La saison 2019/2020 est sur le point de débuter, ce courrier a pour but d’expliquer le but et le rôle de la

commission technique jeune.
La commission a manqué de publicité ces dernières années mais les équipes en place ont malgré tout réussi à
faire de très bon résultats.
Cette saison ainsi que les suivantes, nous allons mettre les moyens afin d’organiser au mieux cette sélection.
À quoi ça sert ? Beaucoup ne connaissent pas ou ont peur de cette sélection. Je vous rassure, le but premier
est d’offrir des entrainements complémentaires à vos pépites. La priorité reste l’activité au sein du club. Nous
proposerons aux candidats les plus motivés et les plus talentueux de les aider à évoluer mais en parallèle avec
vous, le club dans lequel il ou elle est affilié…
Pour ceux qui ont suivis les performances de l’été, plusieurs catégories filles & garçons ont récoltés de bons
résultats, ce n’est pas par hasard, c’est le fruit de votre travail à la base dans le club et par la suite le relai pris
par la sélection provinciale et la sélection régional ainsi que la sélection national.
Vous êtes en première ligne pour découvrir les talents de demain, vous êtes là pour donner le goût, la passion
aux futurs représentants Belges qui nous le souhaitons pourront représenter notre pays dans notre sport
favori à différents échelons
Donc en clair, cette saison, je serai votre représentant provincial pour la commission jeune, j’ai avec moi deux
« head-coach », l’un pour la section filles en la personne de Guy DESPRETZ qui officiait déjà à cette fonction
par le passé. Pour la filiale garçons, je regrette le départ d’Yvan DEVREUGD que je remercie pour le travail
accompli par le passé. C’est l’occasion donc de donner ce rôle à un autre candidat bien connu de la province,
qui a déjà démontré sa connaissance pour notre sport, il s’agit de Phivos LIVATIDIS. Chaque « head-coach »
aura des collaborateurs pour gérer et encadrer au mieux les séances.
Comment va se dérouler la commission jeune ? Durant le mois de septembre et octobre, des séances
d’entrainements « open » seront organisés, comme l’indique le terme « open », ces séances sont ouvertes à
tous candidats désireux de percer et qui sait faire de sa passion son métier… Le calendrier suivra…
Pour qui ? Cette saison les candidats seront : en fille, les joueuses nées en 2007, et pour les garçons, ne seront
concernés que ceux nés en 2006.
Que devez-vous faire ? Rien sauf en parler à vos coachs U14 concernés (provincial & régional) qui pourrons en
discuter avec les candidats potentiellement intéressé ainsi qu’avec leurs parents. Vous pouvez compter sur
notre parfaite collaboration.
J’aimerai juste avoir connaissance des coordonnées de vos coachs ainsi que des horaires d’entrainements et
des fréquences d’entrainement par semaine, le but est de travailler avec les clubs, avec l’accord des coachs &
des parents.
La commission et moi-même viendront lors de certains entrainements et/ou matchs afin de nous faire une
opinion sur d’éventuel candidat. Nous discuterons avec vos coachs afin de soumettre l’éventuel intérêt
d’intégrer cette commission. Rien ne sera fait dans le dos du club, ni sans en avoir discuté avec le coach au
préalable. Je rappelle que la priorité reste le club avant la sélection.

A partir du mois de novembre, les « head-coachs » commenceront à faire leur groupe, des séances auront
toujours lieu en plus des entrainements en club. Le mois de décembre suivra dans la foulée.
Dès janvier un premier test aura lieu avec l’organisation de la première journée JRJ. Une deuxième journée est
également programmée en mars 2020.

Voilà un aperçu de l’objectif mais surtout d’une vision à long terme que notre province souhaite mettre en
place.

Donc j’attends de votre part à tous une parfaite collaboration au même titre que vous pouvez attendre de
notre part un total appui et une oreille à l’écoute de votre connaissance des talents de demain.

Vous pouvez me communiquer les coordonnées de vos coachs U14 par mail en mentionnant bien son nom,
ses coordonnées, les jours & heures d’entrainements ainsi que le jour des matchs.
Vous pouvez m’envoyer ça à : claesbjorn18@gmail.com

Si vous avez la moindre remarque et/ou question, les « head-coachs » et moi-même restons à votre écoute.
Je vous remercie déjà de la collaboration que vous apporterez à la réussite de notre commission jeune.

Bonne saison à tous et au plaisir de vous croiser au bord d’un terrain.
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